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agenda

Avec son tout nouveau Saint-Nazaire Comedy Club, le bar l’Appart pourrait bien 
devenir le haut repaire du rire de la ville... et même de la Presqu’île.

Rendez-vous avec l’humour

« L’Appart avait déjà par le passé mis en 
place des soirées stand-up. Après trois 
années d’interruption, j’ai voulu relancer 
le concept, mais en le transformant. Tout 
est parti de la rencontre avec l’humo-
riste et chanteur Omar Meftah et le 
caricaturiste Yassin Latrache, tous 
deux Nantais. Ce sont des créa-
teurs, et j’aime travailler avec des 
artistes, c’est ma fibre », s’en-
thousiasme Habib Abouladi, le 
patron du bar l’Appart, incon-
tournable acteur de la vie noc-
turne nazairienne*. 
Le principe ? Offrir une scène 
à des talents émergents, 
locaux et nationaux, dont le 
seul nécessaire point com-
mun est l’humour, quelle que 
soit la façon dont ils l’ex-
priment. Mais « il n’est pas 
question de faire une suite de 
one-man-shows, la soirée en elle-même 
est conçue comme un spectacle, avec 
des interactions fortes avec le public. Les 
deux ou trois humoristes invités chaque 
mois partageront le plateau avec Omar, 
qui sera le lien, quand Yassin réalisera en 
direct des caricatures projetées sur écran. 
Et on peut leur faire confiance pour ani-
mer ces rendez-vous qui seront toujours 
différents et surprenants », continue 
Habib Abouladi.
En effet, si Yassin Latrach alias Yas et 
Omar Meftah ont à peine la trentaine, 
ils ne font plus partie des émergents... 
Tous deux reconnus par le public et 
leurs confrères, ils partagent un humour 

décapant qui dézinguent les idées reçues 
et les préjugés, le premier par des dessins 
sans texte et sans concession, le second 
par un débit de parole très loin du politi-
quement correct. « Nous sommes deux 
“intergitans“ du spectacle qui nous expri-
mons par le rire, c’est mieux que de pleu-
rer, et ça laisse de l’espoir », nous confie 
Omar Meftah dans un grand sourire. Oui, 
rire et faire rire du chaos du monde, et 
piquer au vif pour éviter l’endormisse-
ment : « Nous traiterons chaque mois de 
l’actualité. Pour ma part, j’aime convoquer 
les cons sur scène, ceux qui sont remplis 

de certitudes. Tout le monde 
peut parfois être con, per-
sonne n’est hors de danger. Je 

garde en moi la richesse de 
l’humour algérien dont j’ai 
hérité de ma famille. Un 

humour pince-sans-rire, qui 
n’a pas peur de l’autodérision, 
étroitement lié à des événe-
ments sombres. » Comme il 
n’a pas peur des mots crus, 
vrais, dont la délicatesse 
réside dans la justesse de ses 

décryptages des comporte-
ments racistes, de l’éducation, 
de la place de la religion et des 

religieux, des faits de société, 
de la vie politique, du terro-
risme, de la bêtise dangereuse. 

A n’en pas douter, SN Comedy Club, 
synergie de talents libres, figure des états 
des lieux mensuels plutôt explosifs (de 
rires...). • Mireille Peña 
* Outre des concerts, l’Appart propose une 
scène slam chaque premier mercredi du 
mois et une soirée Dub une fois par mois 
(jours variables).

Trignac
Conte
Ecouter des histoires, chanter des 

comptines… dans le cadre de l’anima-
tion Jeux d’histoires, coanimée avec la 
médiathèque. Pour les moins de 6 ans.
Gratuit.
Espace Anne-Sylvestre, de 9h30 à 11h.
Inscription : 02 40 45 82 25.

Concert
Tsigaiska, duo de jazz manouche à deux 
guitares.
Gratuit.
Hôtel Ibis (5, rue de la Fontaine-au-Brun), 19h30.
Renseignements : 02 40 90 39 39.

27 v e n
a v r i l

Saint-Nazaire
Concert
Antonio, variété.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert
Tom Ettel, DJ house et techno.
Gratuit.
Le Vip, 22h.
Renseignements : www.levip-saintnazaire.com

Concert
Khool Kwest, groupe de hip-hop.
Gratuit.
Bar l’Appart (182, rue de Pornichet), 21h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

25 M E R
a v r i l

Saint-Nazaire
Histoire de l’art

Conférence sur le thème “Et mes fesses, 
tu les aimes mes fesses ?” : de tout temps, 
les artistes ont révélé les rapports que les 
sociétés entretiennent avec le corps.
Tarifs : 3 €, gratuit pour les demandeurs d’emploi 
et les élèves de l’Ecole d’arts.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 18h30.
Inscription obligatoire : 02 44 73 44 00.

26 j e u
a v r i l

Saint-Nazaire
Bande-dessinée
Rencontre avec Sébastien Morice, illus-
trateur de BD (Facteur pour femmes, L’île 
aux remords). Cette animation est pro-
posée en partenariat avec le Centre de 
Culture populaire dans le cadre du Prix 
Fernand-Pelloutier. Tout public.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 18h.
Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

“Big man”, 
de Ron Mueck.

 SN Comedy Club : tous les premiers  
 jeudis du mois (prochaine soirée jeudi  
 3 mai), à partir de 21h, au bar L’Appart  
 (182, rue de Pornichet), Saint-Nazaire.  
 Entrée libre.  
 Renseignements : 02 40 70 84 95. 

bar à vin
B I S T R O T
GOURMAND
ouvert 7j/7

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT

À  PA R T I R  D E  1 7 : 0 0

02 40 22 21 88

W W W . L E T R O U D U F U T . F R19, rue du 28-Févr ier-1943 – Saint -Nazaire
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N vendredi 27 avril
 ANTONIO

VARIÉTÉS

samedi 28 avril
TINT A MARC

VARIÉTÉS

Autoportrait de Yassin Latrache.

Omar Meftah
et Habib Abouladi.
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SAMEDI 28 AVRIL
Michel Hervoche

de 10h à 18h
SAMEDI 12 MAI
Jean-Luc Merlet

de 10h à 18h

Espace Multimedia
ROUTE DE BEAUREGARD - 44600 SAINT NAZAIRE
Tél : 02 53 30 24 20

Ouvert
du Lundi au Samedi de 9h à 20h

le Vendredi 20h30

Bistro gourmand
Bières, cocktails, vins bio
Déjeuners : du lundi au samedi
Dîners : du mercredi au samedi
Accueil jusqu'à 14h30 ou 22h
53, avenue de la République
(Paquebot côté Dragon)
09 70 31 31 00

PROCHAINS
CONCERTS

ENTRÉE LIBRE    21H
sous réserve

de places disponibles 

 SAMEDI 28 AVRIL
JAZZ FABRIK 
Jam Session
 SAMEDI 5 MAI
SPARTACO’S 
Folk rock

agenda

28 s a m
a v r i l

Saint-Nazaire
Dédicace
Rencontre avec Michel Hervoche autour 
de son livre Derrière les murs, qui retrace 
l’histoire des jeunes filles qui accouchaient 
sous X – de gré ou de force – au Château 
de Gâtine, à Issé.
Espace culturel Leclerc de l’Immaculée, de 10h à 18h.
Renseignements : 06 01 04 62 45.

Conte 
“P’tits bouts, P’tits contes” pour les 
0-4 ans.

Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30.
Réservation conseillée : 02 44 73 45 60.

Showcase
Rencontre avec Arnaud Ciapolino (flûte 
traversière, basse, alto & piccolo) à 
l’occasion de la sortie de son nouvel 
album Ciapolino joue Ciapolino.
Gratuit.
Librairie Gweladenn (base sous-marine), 11h.
Renseignements : 02 40 22 16 10.

Ciné-concert
Cendrillon, opéra conte de fée de Jules 
Massenet en direct du Metropolitan Opera 
de New York, sous la direction musicale de 
Bertrand de Billy et dans une mise en scène 
de Laurent Pelly, avec la soprano Joyce 
DiDonato. 
Tarifs : 24 €  et 17 €.
Cinéville, 18h55.
Réservation : www.cineville.fr

Pornichet
Conférence
“Mon métier de chef d’orchestre”, par 
Philippe Hui, créateur de la Philharmonie 
des Deux mondes, proposée par Eclat.
Tarif : 5 €.
Hôtel Ibis (66, bd des Océanides), 18h30.
Renseignements : 02 40 61 03 66.

Concert
Rio de Fuego, chanson festive et flamenco.
Gratuit.
La P’tite case (port de plaisance), 21h.
Renseignements : 02 40 61 13 02.

Saint-Joachim
Conte
Veillée contée dans la Maison de la 
mariée avec les Conteurs et Chanteurs de 
Brière et d’ailleurs. Précédée d’une visite 
commentée du musée.
Gratuit.
Maison de la mariée, Ile de Frédun, 20h.
Renseignements : 02 40 91 68 68.

29 d i m
a v r i l

Pornichet
Concert
Acord Pornichet fête ses 10 ans avec 
l’ensemble de violoncelles Cellimaine 
et Philippe Bataille à l’orgue (musique 
classique et contemporaine). 
Participation libre.
Eglise Notre-Dame-des-Dunes 
(av. Jeanne-d’Arc), 16h30.
Renseignements : 02 40 15 28 01.

Concert
Synapz, groupe world electro rock.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22, 
http://cafeconcert-lecentre.fr

Pornichet
Concert
Enfantillages 3, avec Guillaume 

Aldebert : un spectacle festif plein de poé-
sie et d’humour. Public à partir de 6 ans.

Tarifs : 26 € et 16 €.
Quai des Arts, 16h et 20h.
Réservation : 02 28 55 99 43, 
www.quaidesarts-pornichet.fr

Concert
Oliver Light, groupe de brit rock en version 
duo acoustique.
Gratuit.
Bar The publicHouse (144, av. du Général- 
de-Gaulle), 18h.
Renseignements : 02 28 55 81 62.

Conférence
“La mission Juno dans l’enfer de Jupiter”, 
par l’association Grain de Ciel.
Gratuit.
Espace Camille-Flammarion, 20h30.
Renseignements : 06 03 81 12 27.

Conte
Soirée contes coquins par les Kerlé’dits.
Gratuit.
Fort de Villès (16, rue Ferdinand-Buisson), 20h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Concert
Tint A Marc, variété.
Gratuit.
Le Trou du fût (19, rue du 28-février-1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

Le duo de West Side Chicago Blues 
Monster Mike Welch (guitare) et Mike 
Ledbetter (chant) + les Sud-Africains 
Make-Overs (rock garage).
Tarifs : 11 €, 14 € sur place.
Le Vip, 21h.
Réservation : 02 51 10 00 00, 
www.levip-saintnazaire.com

Concert 
Jam Session Jazz Fabrik.
Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Concert
Projet Rome, groupe de rock à texte 
mâtiné de blues psychédélique.
Gratuit.
Bar le Phil’Good (Saint-Marc-sur-Mer), 21h.
Renseignements : 02 40 91 90 15.

Monster Mike Welch et Mike Ledbetter.
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Expositions

Botanique
Jusqu’au SAMEDI 5 MAI
Photographies de plantes méconnues, 
rares ou en voie d’extinction dans la na-
ture prises par  Pierre Cléroux. 
Donges, médiathèque Jules-Verne.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 91 01 31.

Vent et gourmandise
JUSQU’AU VENDREDI 4 MAI
Exposition de peintures des élèves de l’ate-
lier Culture et Loisirs de Saint-Marc et de ce-
lui de la Maison de quartier de la Chesnaie, 
tous deux encadrés par Jean Danais, sur 
les thèmes “le vent” et la “gourmandise”. 
Saint-Nazaire, Maison de quartier de la Chesnaie 
(1, rue des Ajoncs).
Entrée libre.
Renseignements : 02 28 55 99 90. N

d e r n i e r s  j o u r s

Disparitions 
et persistances
Jusqu’au VENDREDI 27 AVRIL 
Tableaux de Michelle Boissonot, voya-
geuse amoureuse de l’abstraction en 
gris et bruns.
Pornichet, chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements : 06 10 16 62 79, 
boissonot@free.fr

Les quatre saisons
JUSQU’AU 27 AVRIL
Exposition des travaux des élèves “Chan-
tiers Ecole Cap Loire”.
Saint-Nazaire, Maison de quartier d’Avalix 
(3, rue Calmette).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 95 92.

Mouvement et variations
JUSQU’AU VENDREDI 27 AVRIL
Une aiguille qui danse entre les fils, un 
pinceau qui caresse la toile, un fusain qui 
gratte le papier… et une main. Mouvement 
sublimé par l’art. Exposition de l’Ecole de 
broderie d’art de Pascal Jaouen (Quimper), 
Elise Lancelot et Alexandra Guérin.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

Flore du sable, 
du sel et du vent
Jusqu’au SAMEDI 28 AVRIL
Photographies réalisées par l’atelier pho-
to de l’UIA à l’occasion du lancement de la 
Grainothèque de la médiathèque Barbara.
Montoir-de-Bretagne, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 70 11 51.

Journal secret 
du Petit Poucet 
Jusqu’au samedi 28 avril
Le célèbre conte revisité par l’illustratrice 
Rébecca Dautremer à travers diverses 
techniques (peinture, collage, crayon-
nage…). 
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre. 
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Destination Sénégal
JUSQU’AU SAMEDI 28 AVRIL
Exposition sur le Sénégal et l’Afrique de 
l’Ouest construite par les associations 
Actions et soutien à Samba Dia, 
Univers-Sel, et Typhas Herbignac action 
Sénégal.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque  Colette.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 91 16 94.

Salon de Printemps
JUSQU’AU DIMANCHE 29 AVRIL
Pour cette 28e édition, 
le Groupe artistique de 
Donges accueille 
la peintre Tifenn 
Pinson et la sculptrice 
originaire de Saint- 
Nazaire Chantal 
Couvreux en tant 
qu’invitées d’honneur. 
De nombreux autres 
artistes sont à découvrir.
Donges, hôtel de ville.
Entrée libre. Tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h30.
Renseignements : 
02 40 45 31 64.

N

nouvelle exposition

Œuvre de Chantal Couvreux.

Peinture de Véronik Baucé, visible au Pouliguen.

Peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes et autres plasticiens 
de la région ouvrent les portes de leurs ateliers, du 28 avril au 1er mai.

Un parcours bien inspiré

De Saint-Nazaire à La Turballe, en pas-
sant par Saint-Marc-sur-Mer, La Baule, 
Le Pouliguen et Guérande : 14 ateliers 
et 29  artistes participent cette année à 
la manifestation printanière organisée 
depuis 2015 par le collectif Ateliers d’Ar-
tistes en Presqu’île. « Ce rendez-vous a 
pour vocation de promouvoir les artistes 
professionnels directement dans leur lieu 
de travail, offrant ainsi une autre façon 
d’aborder la création contemporaine, 
de manière plus intime, plus propice à 
l’échange que dans le cadre d’une gale-
rie », explique Hélène Benzacar, photo-
graphe et présidente de l’association. Des 
échanges et des découvertes d’autant 
plus riches qu’à chaque édition, les pro-
fessionnels sont toujours plus nombreux 
à accueillir le public chez eux, invitant 
pour l’occasion un artiste différent à pré-
senter ses œuvres : « Pour les visiteurs, 
cela permet un renouvellement et, pour les 
artistes, c’est l’occasion de créer des ren-
contres stimulantes, de nourrir des liens 
essentiels car ils se retrouvent parfois un 
peu isolés dans leur processus de créa-
tion. »
Une invitation, donc, à franchir les portes 
pour mieux ouvrir les yeux sur des tech-
niques, des matières, des couleurs et 
des univers foisonnants : « La diversité 

des pratiques est un élément important 
sur l’ensemble du parcours comme dans 
chacun des lieux. » Ici, la création textile 
côtoie en effet la photographie, la sculp-
ture s’expose avec la vidéo, la peinture 
se mêle aux collages numériques, à la 
gravure, la mosaïque… Le tout durant 
quatre jours, histoire de prendre son 
temps et de profiter pleinement de toute 
la Presqu’île. « Nous avons rallongé la 
programmation d’un jour au vu du nombre 
croissant d’ateliers qui nous rejoignent 
et, l’année prochaine, on pourrait bien 
aller jusqu’à Saint-Molf. » D’ici là, voilà de 
quoi satisfaire la curiosité des amateurs 
d’art durant ce long week-end du 1er mai. 
• Nathalie Ricordeau

 Ouverture Ateliers d’Artistes :  
 les 28, 29 et 30 avril, de 14h à 19h  
 et le 1er mai, de 10h à 19h.  
 Entrée libre. Renseignements :  
 06 16 28 79 98. 
 Programme du Pouliguen,  
 La Baule, Guérande et la Turballe  
 sur www.estuaire.org 

SAINT-NAZAIRE
• SyEym (dessins broderie) 
et Amélie Gagnot (vêtements- 
poèmes/gravure) : 
28, rue Désiré-Tartoué.
• Jacques Cornet (céramique), 
Marie-José Le Paih (dessin, encre, 
fanzine) et Myckie (photographe) : 
34 av. des Sports.

SAINT-MARC-SUR-MER
• Brigitte Garcia (peinture) 
et Jean-Pierre Gallais (sculpture 
et collage) : 
6, chemin de Chemoulin.
• Véronique Spenlé (collage 
numérique) et Hélène Mondolini 
(dessin, peinture) : 
18, rue René-Halluard.

ARTISTES ET LIEUX
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portrait

 Jogango, en concert au théâtre  
 Jean-Bart (route du Fort-de-l’Eve)  
 le 23 juin, 20h30, Saint-Nazaire.  
 Tarif 10 €. Renseignements sur la page  
 Facebook Jogango et sur YouTube. 

Dei Jioga, 25 ans, Dydy, 23 ans, et Hade, 
21 ans, sont frères dans la vie comme 
sur la scène. Originaires de Mayotte, 
les chanteurs-compositeurs du groupe 
Jogango vivent et se sont construits 
dans le quartier de La Chesnaie où, 
depuis des années, ils nourrissent leur 
rêves, cultivent leurs projets et creusent 
les sillons de leur destinée : « Nous avons 
fait nos premiers pas en public dès 2011, 
au sein du collectif associatif Diamond 
Swagg, fondé sur la création musicale 
locale, la danse et la mode. Cette expé-
rience nous a permis d’exprimer nos 
envies, de révéler nos potentiels et de 
fédérer des soutiens aussi bien familiaux 
qu’amicaux », explique l’aîné Dei Jioga. 
En effet, au fil du temps, au gré de presta-
tions dans les quartiers ou de premières 
parties de concerts dans toute la région 
Ouest, leur registre s’est étoffé de plus 
d’une vingtaine de compositions origi-
nales qui évoquent leur quotidien, leurs 
émotions et leur énergie. Et cela ne s’ar-
rête pas là puisque le trio vient de réaliser 
un troisième clip, Beautiful love, visible 
sur YouTube depuis début avril. Surtout, 
Jogango s’apprête à sortir un premier 
album qui sera dévoilé à l’occasion d’un 
temps fort donné au théâtre Jean-Bart  : 
«  C’est la première fois que nous nous 
produirons en tête d’affiche, qui plus est 
dans une salle connue de tous les habi-
tants. On promet d’être à la hauteur avec 
un show qui réunira projection vidéo, 

musique et chorégraphies pour retracer 
notre parcours », s’enthousiasme Hade. 
Les clés de cette belle ascension ? 
«  Commencer par affirmer haut et fort 
ce que l’on souhaite devenir, après, il suf-
fit d’y croire et de se donner les moyens 
pour que cela arrive », explique Yannick 
Essone Ndong, le manager qui les sou-
tient depuis 2013.
Un leitmotiv dont la fratrie n’a jamais 
douté : « Notre père est membre du 
groupe mahorais Chababi. Chez nous, la 
musique est présente au quotidien, elle 
est une force, un moteur indispensable 
pour réussir, et ce que nous sommes 
en train de vivre est une suite naturelle, 
presque évidente. » Presque, car être 
issu d’une zone dite prioritaire n’a pas 
toujours bonne presse : « Nous nous bat-
tons contre cette stigmatisation sociale 
qui voudrait que grandir dans un quartier 
c’est être condamner à ne rien faire de 
sa vie. D’ailleurs, si on s’appelle Jogango, 
c’est en référence à Django Reihnardt, un 
homme qui s’est construit à la force de 
son talent et de ses choix. »
Un flow réjouissant qui n’attend plus 
qu’à se propager largement. • Nathalie 
Ricordeau

Expositions

Rendez-vous demain
Jusqu’au dimanche 6 mai
Les 20 ans du Grand Café à travers traces, 
résidus et mémoires des expositions qui 
l’ont habité.
Saint-Nazaire, Grand-Café 
(place des Quatre Z’horloges).
Entrée libre.
Renseignements : 20 44 73 44 07.

Saint-André-des-Eaux 
hier et aujourd’hui
JUSQU’AU SAMEDI 12 MAI
Expositions de photographies sur la 
commune.
Saint-André-des-Eaux, salle Le Parvis 
(place de l’église).
Entrée libre. Du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h30 à 
12h30.
Renseignements : 02 51 10 62 62.

Même pas peur
JUSQU’AU SAMEDI 12 MAI
Créations réalisées par les enfants 
accueillis par les structures partenaires 
(crèche, multi-accueil, assistantes ma-
ternelles et ALSH) dans le cadre du 
Printemps des petits sur le thème “Les 
monstres”.
Trignac, médiathèque.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 90 32 66.

Exposition collective
DU SAMEDI 28 AVRIL AU DIMANCHE 13 MAI
Sculptures, encres de Chine et peintures 
de Joël D’Esquermes, Emilie Chaplain et 
Maéri.
Pornichet, Chapelle de Sainte-Marguerite 
(37, av. du Littoral).
Entrée libre. De 11h à 13h et de 14h à 18h.
Renseignements : 02 98 62 82 47.

Echantillons de quotidien
JUSQU’AU DIMANCHE 20 MAI 
Exposition du travail photographique 
d’élèves du lycée expérimental de 
Saint-Nazaire mené avec le photographe 
Klavitch Sluban. 
Saint-Nazaire, murs de l’ancien terminal 
frigorifique (quai du Commerce).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 66 78 52.

Métissage
JUSQU’AU JEUDI 31 MAI 

Un regard d’artiste sur la ville de Saint- 
Nazaire à travers les peintures sur toiles et 
bois de Julie David.
Saint-Nazaire, le 8eme (8, place Blancho).
Entrée libre.
Renseignements : 06 30 36 47 17, 
page Facebook JuD Métissages.

L’enfant dans la ville 
Jusqu’au samedi 16 juin
“Ville rêvée, ville vécue” : des enfants 
nazairiens présentent leur “machine” à 
raconter la ville.
Saint-Nazaire, l’atelier (16, av. de la République).
Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 66 91 24.

Connaissez-vous Georges ?
JUSQU’AU 17 JUIN
Une exposition-jeux à admirer, des 

affiches à jouer et des personnages à 
colorier.
Besné, médiathèque George-Sand.
Gratuit.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Nazairiens en ville
Du JEUDI 26 AVRIL AU 6 JANVIER 2019
Exposition de photos d’archives sur la 
relation des habitants avec le nouveau 
visage de leur ville des années 50. 
Saint-Nazaire, Ecomusée.
Tarifs : entrée à l’Ecomusée 5 € et 4 €, 
moins de 14 ans 2,50 €.
Renseignements : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

Un nouveau clip, un concert inédit et un premier album : 
les Nazairiens de Jogango diffusent à pleine puissance leurs ondes ultra positives 

aux rythmes hip-hop, pop et afro. 
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Les bénévoles du comité de pilotage ont participé “au tricotage” 
de la Balade découverte.

Comme partout en France, les initiatives alternatives fleurissent 
à Saint-Nazaire (et sur toute la Carene). Rencontre avec Pierre Bastian, 

le président de la nouvelle association Totem.

La Balade découverte, c’est du lien, des rencontres, des échanges. 
Une journée conviviale pour briser les tabous.Totem : une épicerie solidaire 

et accueillante

Marcher au-delà du handicap

Estuaire. Comment est née l’idée de 
cette épicerie pas comme les autres ?
Pierre Bastian. En 2007, j’ai fait un burn-
out suivi d’une longue dépression. J’ai 
perdu mes liens familiaux et sociaux, je 
vivais avec le RMI (devenu RSA, NDLR). 
Je me suis renfermé dans ma bulle et me 
suis rendu compte qu’il n’existait pas de 
lieu où pouvait se recréer du lien social. 
Comme je passais beaucoup de temps 
derrière l’écran, j’ai posté un jour un mes-
sage sur mon profil Facebook, et j’ai reçu 
des réponses de personnes se trouvant 
dans le même cas. Sept d’entre elles font 
maintenant partie de l’association et une 
vingtaine d’autres s’intéressent au projet.
Quels sont les objectifs de Totem ?
En premier lieu la création d’un point de 
vente sous forme d’une épicerie solidaire 
et sociale afin de donner à tout le monde 
la possibilité d’accéder à des produits de 
qualité et au moindre coût. Il s’agira aussi 
d’y créer un tiers lieu réservé aux adhérents 
qui pourront y boire un café, se détendre, 
échanger, partager, accompagner. Nous 
souhaitons offrir la possibilité d’y proposer 
des ateliers sur la santé, le manger sain, 
le zéro déchet, avec l’intervention d’autres 
personnes ou associations, comme par 
exemple le MarSOINS. 
Comment fonctionnera l’épicerie ?
Les non-adhérents paieront le prix nor-
mal, les adhérents, avec une cotisation 
de 20 € par an, bénéficieront de 40 à 50 % 
de réduction sur le tarif de base (5 € pour 
les adhérents aux très faibles revenus à 
qui les produits seront vendus à prix coû-
tant, NDLR)*. Nous travaillerons avec des 
producteurs locaux, ce sera une épicerie 
à taille humaine et de proximité, tou-
jours dans l’objectif de favoriser les liens 
sociaux. Et, très important, notre but est 
aussi de créer des emplois.

Quels sont vos besoins ?
La Mairie de Saint-Nazaire nous apporte 
son soutien. Nous avons prioritairement 
besoin d’un local et d’un maximum 
d’adhésions.  Nous allons mettre en place 
des réunions publiques pour présenter le 
projet et un financement participatif.
Pourquoi associer épicerie et lieu 
d’accueil ?
Parce que l’épicerie sera forcément un 
point de rencontre, et nous le souhai-
tons vivant, un lieu où pourra se faire 
des échanges de compétences, où l’on 
pourra trouver de l’aide pour faire son CV 
par exemple, un lieu où rencontrer et se 
reconstruire.  
• Propos recueillis par Jacinte Grenier
* Comme pour la Coop du coin, 
les adhérents devront donner trois heures 
par mois de leur temps pour aider 
l’épicerie à fonctionner.

Parce que le handicap se vit au quotidien 
et qu’il doit être vu, l’opération “Tous diffé-
rents, tous importants” crée du lien grâce à 
de nombreuses actions sur les territoires. 
A Saint-Nazaire, une dizaine de bénévoles 
du comité de pilotage de la Maison de 
quartier d’Avalix (APF, Relai amicale Médé-
ric, Marcheurs de Kerlédé et des bénévoles 
de la Maison de quartier) organisent une 
Balade découverte. La première édition 
a eu lieu à Pornichet et a réuni 80 per-
sonnes, la deuxième sur le front de mer 
avec 150 participants et, cette année, elle 
se passera au cœur du Bois-Joalland avec 
déjà plus de 100 personnes inscrites au 
17 avril. « Le parcours a été testé par les bé-
névoles pour vérifier son état. Chacun parti-
cipe ‘au tricotage’ de ce projet qui est avant 
tout une rencontre conviviale et accessible 
à tous », précise Gaëlle Orgebin, animatrice 
de la Maison de quartier Avalix. 
Après la randonnée du matin, les partici-
pants pique-niquerons « au son de l’accor-
déon » et pourront profiter de diverses ani-
mations gratuites : jeux surdimensionnés, 
démonstration et initiation au modélisme, 
sensibilisation de la faune de l’étang par 
le club de pêche, visites sur inscription 
de la caserne des pompiers et du ser-
vice horticole ou encore balades à poney 
(payant). Cette journée, où chacun « vient 
comme il est », est faite pour favoriser les 
échanges, les rencontres. « On apprend à 

se connaître, à appréhender les 
situations de chacun et le han-
dicap », note Eliane Vallée, de 
l’APF et membre du comité de 
pilotage de Balade découverte. 
Une bonne méthode pour dé-
sacraliser le handicap. Gaëlle 
Orgebin se souvient : l’an der-
nier, une enfant a rencontré 
pour la première fois une per-
sonne aveugle et lui a deman-
dé « Est-ce que tu vois tout 
noir ? » « Non, je vois blanc. » 
Des moments forts et mar-
quants. • Estelle Bescond

 Renseignements : 07 77 78 02 30,  
 membres.totem@gmail.com 

Jeudi 26 avril, 9h30, RDV sur le 
parking BMX de l’Immaculée, 
Saint-Nazaire.
10h-12h30 : randonnée autour de 
l’étang jusqu’à l’Immaculée 
12h30 : pique-nique et animations
17h30 : goûter de clôture
Gratuit. Renseignements et inscription 
pour les visites : 02 40 70 95 92.

BALADE DÉCOUVERTE 

Saint-Nazaire
C’est cadeau
A l’occasion de la Fête de la Librairie indé-
pendante qui se tient ce samedi 28 avril, la 
librairie l’Embarcadère (41, av. de la Répu-
blique) offre un livre (spécialement édité) 
et une rose de 10h à 19h !
Renseignements : 09 72 45 05 30.

Saint-André-des-Eaux
Patrimoine
L’association Histoire locale et Patrimoine 
collecte documents et objets (médailles, 
obus, journaux…) en vue d’une exposition 
sur la Grande Guerre. 
Renseignements : 06 42 88 64 51, 
papoalain@gmail.com

B r è v e s
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Visite guidée
“Un tour de Saint-Nazaire en 90 min”, 
une promenade dans les temps et les 
nuances de la ville  dimanche 29 avril, 
11h. RDV est donné à la billetterie de la 
base sous-marine. 
Tarifs : 6 € et 5,50 €, moins de 14 ans 3 €. 
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

Cirque
Stage de cirque pour les 7 à 12 ans 

les 30 avril et 2, 3, 4 mai, de 14h à 16h, 
à la Maison de quartier de la Bouletterie 
(29, rue des Frênes).
Tarif : selon quotient familial. 
Inscription : 02 40 70 35 22.

Jeu de rôle
“Escal’gourmande”, petit-déjeuner “sur” 
le Normandie, jeu de rôle et visite libre 
d’Escal’Atlantic mardi 1er mai, 9h30. 
Public à partir de 7 ans.
Tarifs : entrée à Escal’ Atlantic 14 € et 12 €, 
moins de 14 ans 7 €. Inscription obligatoire : 
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com  

Visite guidée
“La grande traversée”, pour suivre en 
famille le personnel de bord et com-
prendre l’organisation d’un paquebot,  du 
1er au 31 mai, 11h, à Escal’Atlantic. 
Tarifs : entrée dans Escal’ Atlantic 14 € et 12 €, 
moins de 14 ans 7 €. Inscription conseillée : 
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com  

Arts plastiques
Stage d’arts plastiques à la 

Maison de quartier de Kerlédé du 
mercredi 2 au vendredi 4 mai, de 14h30 à 
17h30. Pour les 6 à 12ans. 
Tarifs : 11 à 64 € selon le quotient familial. 
Inscription : 02 40 53 50 00.

Peinture
2e édition de la Journée des peintres 
organisée par la Maison de quartier de 
Kerlédé dimanche 29 avril. Les artistes 
sont invités à venir peindre de 9h à 17h 
entre le square du Bout du monde et le 
monument du Sammy. Vote du public et 
du jury à 17h et remise des prix à 18h.
Tarifs : 6 € et 3 €. Renseignements et inscription : 
02 40 53 50 00.

Danse

Stages de danse hip-hop et afro organi-
sés par Tranq’s dimanche 29 avril, salle 
des Hibiscus.
• break pour débutants (dont enfants) de 
10h à 11h : 10 €.
• break inter et avancés de 11h à 12h : 
10 €.
• danse afro tout public de 15h à 16h30 : 
15 €.
• hip-hop chorégraphique et girly style de 
17h à 18h30 : 15 €.
Inscription : 06 64 98 44 85.

Bien-être
2e salon du Bien-être samedi 28 et di-
manche 29 avril, de 10h à 19h, au Garage 
(40, rue des Halles).
Entrée libre. Renseignements : 06 33 68 84 65.

Ecriture 
“Des images et des mots”, atelier d’écri-
ture et d’illustration tout public (à partir de 
6 ans) jeudi 26 avril, 15h, à l’Ecomusée, 
animé par l’auteure Sandra Belland et 
l’illustratrice Delphine Vaute.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

Parcours guidé
“Dans mon paquebot, il y a”, jeu de rôle 
pour découvrir en famille les secrets 
d’un paquebot, jeudi 26 avril et dimanche 
29 avril, 15h, à Escal’Atlantic. 
Tarifs : 14 € et 12 €, moins de 14 ans 7 €. 
Inscription conseillée : 02 28 54 06 40, 
www.leportdetouslesvoyages.com  

Nature
Stage famille (avec enfants de 3 à 

12 ans) jeudi 26 et vendredi 27 avril, de 
14h à 16h30, à la Maison de quartier de 
l’Immaculée (Point-du-Jour) : visite du 
Jardin des Forges, activités autour du 
jardin.
Tarif : selon quotient familial. 
Inscription : 02 51 10 11 20 ou 02 40 22 53 69.

Drapés aériens
Les Rencontres de danse aérienne 
proposent des stages de vacances de 
printemps au gymnase Pierre et Marie- 
Curie (2, rue George-Sand) du jeudi 26 au 
dimanche 29 avril.
Renseignements et inscription : 06 43 34 84 13, 
nadege.lecorre@lesrencontresdedanseaerienne.com

Opération révision
La médiathèque Etienne-Caux réserve à 
partir de ce vendredi 27 avril une salle 
dédiée aux étudiants souhaitant préparer 
leurs examens au calme (avec WiFi gra-
tuit).Ouverte l’après-midi sans inscription 
préalable. Ce samedi 28 avril, deux per-
sonnes seront présentes de 14h à 16h pour 
aider aux révisions de math et physique.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Astronomie
Observation de la Lune et de Jupiter avec 
le Club d’astronomie de Saint-Nazaire 
vendredi 27 avril, à partir de 21h. RDV est 
donné au vieux môle. Tout public. Soirée 
annulée si ciel couvert.
Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Sortie Vélo
Place au vélo propose une sortie 
de 25  km samedi 28 avril. RDV à la 
Soucoupe à 10h.
Gratuit. 
Renseignements et inscription : 06 74 94 92 08.

Saint-Nazaire
Visite guidée
“La base sous-marine, histoire d’une re-
conquête”, une visite pour comprendre 
l’évolution de cette base de la Seconde 
Guerre mondiale à aujourd’hui, mercredi 
25 avril, 11h.
Tarif : de 3 € à 6 €. Réservation conseillée : 
02 28 54 06 40, www.leportdetouslesvoyages.com  

Numérique
“Créez votre chaîne YouTube” avec les 
Pieds dans le PAF les mercredi 25, jeu-
di 26 et vendredi 27 avril, de 14h à 17h, 
à la bibliothèque Anne-Frank. A partir de 
12 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 40 53 05 77.

Animation
“Fabrique ta ville”, un atelier de 

construction à partir de bois, mercredi 
25 avril, 14h, à l’Atelier (16, av. de la Répu-
blique). A partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 40 66 91 24.

Bien-être
Atelier sur les huiles essentielles animé 
par Marie Delaplace mercredi 25 avril, 
16h30, au Pré vert (30, rue du Maine).
Tarif : 10 € avec boisson. 
Renseignements : 02 40 42 16 76.

Balade-découverte
Journée promenade autour de l’étang du 
Bois-Joalland accompagnée de visites et 
d’animations jeudi 26 avril.
Gratuit. Renseignements : 02 51 76 50 05.

Jardinage
Soliaë, le chantier d’insertion de la 
Fédération des Maisons de quartier, 
propose à la vente des plantes annuelles 
et aromatiques sur son terrain (Jardin 
Soliaë, route de la Pierre, à l’Imma- 
culée) jeudi 26 avril de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 19h, et vendredi 27 avril de 
8h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30.
Renseignements : 02 40 22 25 84.

Arts plastiques
- Stage de graff pour adolescents (de 12 
à 15 ans) jeudi 26 avril, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.
Tarif : 20 €. 
- Stage de gravure sur le thème du portrait 
jeudi 26 et vendredi 27 avril, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
Tarifs : 45 € et 22,50 €, moins de 26 ans 30 €. 
Inscription : secrétariat de l’Ecole d’arts 
(24, av. Léon-Blum), 02 40 00 42 60.
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Dîner-musique
La Maison de quartier de Kerlédé (70, 
rue Ferdinand-Buisson) commémore les 
170 ans de l’abolition de l’esclavage avec 
un repas africain et animation musicale 
de DJ Gab’z le jeudi 3 mai, 19h. 
Tarifs : 9 €, moins de 25 ans 4 €. 
Sur inscription: 02 40 53 50 00. 

Besné
Sorties
De nombreuses activités sont proposées 
par l’Espace jeunes de Besné pour les 11-
17 ans pendant les vacances scolaires : le 
jeudi 26 avril, master chef de 14h à 22h, 
le vendredi 27 avril, caisse à savon et kar-
ting de 10h à 18h (prévoir un pique-nique), 
mardi 2 mai, course d’orientation de 10h à 
18h (prévoir un pique-nique).
Gratuit (+ adhésion). Renseignements et inscrip-
tions : 02 40 19 19 54, www.mairie-besne.fr

Animations
Du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai, 

l’accueil de loisirs Les Farfadets organise 
plusieurs activités sur le thème des contes 
et légendes. Jeux de connaissance, plan-
tation de graines, atelier cuisine… pour les 
enfants de 3 à 5 ans, et bricolage, jeux en 
extérieur… pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Une sortie au parc des légendes de 
Frossay est organisée le vendredi 4 mai.
Tarif : selon le quotient familial. 
Renseignements : 02 40 19 19 52.

Jeux
Une soirée jeux est organisée à la mé-
diathèque George-Sand vendredi 27 avril 
de 20h à 22h. Chaque participant est in-
vité à apporter son jeu de société préféré 
afin de le partager avec tous. Des jeux 
seront également mis à disposition par la 
médiathèque.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 76 35.

Donges
Numérique
Avec le système appelé Makey-

Makey, transformez tout ce qui est 
conducteur en manette de jeux : du pa-
pier aluminium jusqu’à la banane. Grâce 
au logiciel Scratch, les enfants de 8 à 
12 ans pourront s’initier au codage infor-
matique et créer un tapis de danse à la 
médiathèque Barbara jeudi 26 avril, 16h. 
Le “Makey danse” restera accessible pen-
dant toute la durée des vacances.
Gratuit. Inscription conseillée: 02 40 70 11 51.

Mosaïque
Stage de mosaïque pour adultes débu-
tants proposé par l’OSCD (40, rue des 
Ecoles) les samedis 28 avril et 5 mai, de 
9h à 12h. 
Tarif : selon quotient familial, à partir de 37,50 €. 
Renseignements et inscription : 02 40 91 00 55.

Atelier deux roues
Dans un garage aménagé rue Louis- 
Pasteur, atelier deux-roues pour les jeunes 
de 10 à 18 ans organisé par la MDJ le 
mercredi 2 mai de 15h30 à 17h : réparer, 
bricoler, entretenir son vélo, son scooter, 
sa trottinette…
Gratuit (+ adhésion). 
Renseignements : 02 40 91 06 18.

Karting
Soirée “Crazy Mario Kart” mercredi 2 mai 
de 17h à 23h, pour les 10 à 18 ans : es-
sais kart, barbecue, course. Organisée par 
la MDJ en partenariat avec l’association 
Start’air.
Tarif : 2 € (+ adhésion). 
Renseignements : 02 40 91 06 18.

La Chapelle-des-Marais
Jeu
Une sortie escape game est organisée par 
l’Esp’ado pour les enfants de 10-15 ans, le 
jeudi 26 avril.
Gratuit (+ adhésion). 
Renseignements : 02 40 53 22 02

Activité manuelle
Atelier de fabrication de boules de bain 
pétillantes proposé le vendredi 27 avril 
par l’Esp’ado.
Tarif : selon quotient familial. 
Renseignements : 02 40 53 22 02

Atelier création

Vous avez deux heures pour créer votre 
autoportrait à l’aide d’une tablette numé-
rique avec le plasticien Ollivier Moreels 
vendredi 27 avril, de 16h à 18h, à la mé-
diathèque Gaston-Leroux. Les photos 
prises lors de cet atelier alimenteront une 
grande exposition installée pendant la 
Digital Week de septembre 2018 à 
Saint-Nazaire. A partir de 9 ans.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 40 42 42 00.

Sortie
Le mercredi 2 mai, toute la journée, 

inter-centres avec Saint-Joachim : grand 
jeu à Saint-Joachim pour les plus jeunes 
et grand jeu à la Chapelle-des-Marais pour 
les plus grands.
Tarif : selon quotient familial. 
Renseignements : 02 40 53 90 75.

Montoir-de-Bretagne
Escape game
Vous êtes dans la salle des machines du 
Titanic. Un navire qui prend l’eau dont il 
faut s’échapper… Entrez dans l’escape 
room de Timothée vendredi 27 avril de 
17h à 21h et samedi 28 avril de 10h à 12h. 
A partir de 15 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Conte
Le Grand méchant renard (mais 

drôle) et ses trois renardeaux viennent à 
la rencontre des enfants de 4 à 10 ans à 
travers une histoire, un jeu ou une vidéo, 
les mercredis 2 et 9 mai à 16h à la mé-
diathèque Barbara.
Gratuit. Réservation conseillée : 02 40 70 11 51.

Pornichet
Jardinage
Atelier “préparation du potager” avec 
les Jardiniers de la Presqu’île vendredi 
27 avril, de 9h à 12h.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les adhérents. 
Sur inscription : 06 84 01 04 60. 

Découverte Nature
Pêche à pied ludique et pédago-

gique pour découvrir le monde mysté-
rieux  de l’estran vendredi 27 avril, 10h30. 
Public à partir de 6 ans.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €. RDV fixé lors 
de l’inscription à l’Office de tourisme 
(3, bd de la République), 02 40 61 33 33. 

Animations
Après-midi jeux de tous types concoc-
té par la Cie la Sauce ludique et la ludo-
thèque au Bois-Joli vendredi 27 avril, de 
14h30 à 17h30. Tout public.
Gratuit. Renseignements : 06 19 89 42 05.

Football
Tournoi de foot loisirs pour adultes orga-
nisé par l’ESP Football vendredi 27 avril, 
17h30, au gymnase Célestin-Lalande. 
Inscription obligatoire : 06 79 71 56 63.

Expression libre
Atelier de peinture et de relaxation avec 
les P’tites graines de bonheur samedi 
28 avril, 10h, à la salle du Moulin-d’Argent 
(av. de la Virée-Loya). Tout public.
Tarif : 15 €. Inscription : 07 69 02 49 46.
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Voile
Challenge des collectivités locales organi-
sé par l’APCC sur le port de plaisance du 
vendredi 27 au lundi 30 avril.
Renseignements : 09 53 35 88 51.

Salon
2e édition de Tattoo Conv’ (stands vintage, 
concert, tattoo contest…) à l’hippodrome 
samedi 28 avril de 10h à 20h et dimanche 
29 avril de 10h à 19h.
Tarifs : 5 € (8 € le week-end), gratuit moins de 
12 ans. Renseignements : 02 40 42 54 11.

Danse
Stages de zumba’afro de 15h à 16h et 
d’afro house de 16h à 17h, organisés sa-
medi 28 avril au Relais des Forges (route 
des Forges) par Danse Afro-latines. Pour 
adultes et enfants de plus de 12 ans.
Tarifs : 8 € l’heure ou 15 € les deux. 
Renseignements : page Facebook.

Saint-Joachim
Sortie nature
Dans le cadre de ses Rendez-vous, le 
Parc régional naturel de Brière organise 
une sortie “Ile était une fois Fédrun”, les 
jeudis 26 avril et 3 mai de 14h à 16h30. 
Visite guidée des équipements de 
Fédrun  : chaumière briéronne et Maison 
de la mariée et balade.
Tarifs : 6 €, enfants 3 €. 
Inscription obligatoire : 02 40 66 85 01.

Jeu
Une session jeu est proposée samedi 
28 avril de 14h à 16h30 à la bibliothèque 
Louise-Michel : pour jouer ensemble, en 
binôme, en équipe, en famille, entre amis…
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 69 22.

Visite
Le Point information tourisme et l’espace 
d’interprétation du patrimoine briéron 
présentent au 207, rue du Chef-de-l’île, 
ce jusqu’au samedi 30 juin, de 14h à 17h, 
une exposition sur l’intérieur d’une chau-
mière traditionnelle de Brière, la vie sur 
les îles au début du XXe siècle et le film 
témoignage Brière et Briérons (1947). Une 
visite guidée des équipements de Fédrun 
(chaumière briéronne, Maison de la ma-
riée, balade sur l’île de Fédrun) est aussi 
possible.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 85 01.

Saint-Malo-de-Guersac
Nature
Spatules, hérons, vanneaux, gorge-
bleues… pour la sortie “Observons les oi-
seaux“, un guide du Parc naturel régional 
de Brière livre les secrets du marais de la 
réserve Pierre-Constant à Rozé, lieu de 
refuge pour ces espèces migratrices ou 
sédentaires, le mercredi 2 mai et le same-
di 5 mai, de 9h30 à 11h30.
Tarifs : 6 €, enfant 3 €. 
Inscription : 02 40 66 85 01.

Animations
“L’école à l’ancienne” s’invite au centre de 
loisirs Les Colverts de Guersac mercredi 
2 et jeudi 3 mai : jeu de l’oie, calligraphie… 
Tarif : selon quotient familial. 
Renseignements : 02 51 75 70 85.

CInéma

Une fête « à trente minutes de Paris ». 
Nathalie, productrice TV (Léa Drucker), 
greffée à son téléphone par son oreillette, 
reçoit tout ce qui se fait de mieux à l’oc-
casion de sa pendaison de crémaillère. La 
demeure est superbe, la piscine, le parc 
et les invités aussi, acteurs, producteurs, 
YouTubeur en vogue et autres célébrités 
du moment. Il y a également sa sœur, la 
toujours militante Hélène (Agnès Jaoui), 
et Castro (Jean-Pierre Bacri), l’ex-mari 
d’Hélène animateur d’une émission TV 
que Nathalie produit. Une ombre plane 
cependant sur ce décor bucolique de 
luxe : Castro risque le licenciement, les 
mèches folles de sa moumoute ne suf-
fisant plus à cacher son vieillissement 
et ses recettes télévisuelles dépassées. 
Mais ce n’est pas tout. Hélène emboutit 
la grosse voiture toute neuve de son ex... 
Nina, leur fille, vient de régler ses comptes 
avec ses parents dans un livre à succès... 
la nouvelle – jeune – femme de Castro 

papillonne avec élégance... la serveuse 
locale, éblouie par tous ces gens connus, 
oublie de servir... le YouTubeur et sa bande 
de potes manquent de toute tenue... l’agri-
culteur voisin ne supporte pas ces Pari-
siens fêtards quand lui doit se lever tôt... 
et on en passe.
Unité de temps, unité de lieu : Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri retrouvent leur exer-
cice de dialogues théâtraux de Cuisine et 
dépendance et d’Un air de famille. Mais il 
semble qu’ils avaient eu une bonne intui-
tion en en confiant la réalisation à d’autres 
metteurs en scène. Car ici, malgré notre 
affection pour le couple et les bons sou-
venirs que nous en avons... nous restons 
cois. De quoi nous parlent-ils ? De vieux 
jetés par une jeunesse cruelle accro aux 
selfies ? Ou de has been aigris qui ne 
comprennent plus rien du mouvement du 
monde ? Le tout dans un petit milieu qui se 
nourrit de lui-même ? Probablement l’un, 
probablement l’autre... Pour notre part, 
nous avons attendu jusqu’au mot “fin” 
que le film commence, dans l’expectative 
d’une consistance qui n’est jamais venue. 
Et nous sommes – enfin – sortis de la 
salle avec un goût d’amertume triste, bien 
loin du Goût des autres.• Mireille Peña

le
ZOOMPlace publique

(France 2018) comédie d’Agnès Jaoui avec 
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker. 
Durée : 1h39.

CINÉVILLE • Tous les jours : 13h50, 16h30, 20h05, 
22h20.

Mercredi 25 avril
Trignac
• Vente d’Emmaüs sur le thème Belle 
mer et Mercerie, de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77, 
www.emmaus44.fr

Samedi 28 avril
Trignac
• Vente d’Emmaüs sur le thème de la 
bande dessinée de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77, 
www.emmaus44.fr

Dimanche 29 avril
Saint-Nazaire
• Vide-greniers organisé par le 
Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique 
sous la halle Sud du Petit-Maroc, de 
9h à 17h30.
Renseignements : 06 42 00 71 07.

Donges
• Vide-greniers de Revin, de 9h à 
18h, à la salle des fêtes (24, rue des 
Marais). 
Renseignements : 07 67 18 42 60.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.

« Très délicat, ciselé comme de la 
dentelle, beaucoup de finesse. » 
(Anne-Marie, 58 ans)

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR

Pat et mat déménagent
(République tchèque 2018) animation de Marek 
Beneš. Durée : 0h40.
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 
leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister 
à leurs expériences farfelues ?
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 11h (+ brunch).

The Third Murder
(Japon 2018) drame de Hirokazu Kore-eda avec 
Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose. 
Durée : 2h05.
Le grand avocat Shigemori est chargé 
de défendre Misumi, accusé de vol et 
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé 
une peine de prison pour meurtre 30 ans 
auparavant. 
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer, Ven : 
18h15. Jeu, Sam : 14h. Dim : 15h45. Mar : 21h.
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Transit
(France, Allemagne 2018) drame de 
Christian Petzold avec Jean-Pierre Darroussin, 
Franz Rogowski, Paula Beer. Durée : 1h41.

De nos jours, à Marseille, des réfugiés 
fuyant les forces d’occupation fascistes 
rêvent d’embarquer pour l’Amérique. 
Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’iden-
tité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé 
pour échapper à ses persécuteurs.
SALLE JACQUES-TATI • V.O. stf. Mer : 20h30 
(séance précédée d’un apéro Antipasti avec le 
festival Zones Portuaires). Jeu, Dim : 18h30. 
Ven : 14h. Sam : 20h30. Mar : 19h.

Mektoub, my love
(France 2018) drame d’Abdellatif Kechiche 
avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, 
Salim Kechiouche. Durée : 2h55.
(voir résumé sur Estuaire.org)
SALLE JACQUES-TATI • Ven, Dim : 20h30.

Nul homme n’est une île
(France 2018) documentaire 
de Dominique Marchais. Durée : 1h36.

...« chaque homme est un morceau du 
continent, une partie de l’ensemble. » 
Nul Homme n’est une île est un voyage 
en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, 
où l’on découvre des hommes et des 
femmes qui travaillent à faire vivre loca-
lement l’esprit de la démocratie et à pro-
duire le paysage du bon gouvernement.
SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 20h30 (+ débat 
avec le Centre de Culture Populaire). Ven : 16h. 
Sam : 18h30. Dim : 14h. Mar : 17h15.

Cro Man
(Royaume-Uni 2018) animation de Nick Park. 
Durée : 1h 29.
(voir résumé sur Estuaire.org)
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 14h45 (+ goûter). 
Jeu, Sam : 16h15. Mar : 14h (+ goûter).

Professeur Balthazar
(Croatie 2018) animation de Zlatko Grgic 
et Boris Kolar. Durée : 0h45.
Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, 
conduire un tramway volant ou acheter 
des nuages… Inventeur génial, il aide en 
permanence les habitants de Balthazar-
ville à réaliser leurs rêves les plus fous.
SALLE JACQUES-TATI • Mer : 16h30 (+ goûter). 
Sam : 11h (+ brunch). Mar : 15h45 (+ goûter).
CINÉ-MALOUINE • Mer : 18h.

Dans la brume
(France, Québec 2018) science-fiction de 
Daniel Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko, 
Fantine Harduin. Durée : 1h29.

Le jour où une étrange brume mortelle 
submerge Paris, des survivants trouvent 
refuge dans les derniers étages des 
immeubles et sur les toits de la capitale. 
CINÉ-MALOUINE • Dim : 18h.

Tout le monde debout
(France 2018) comédie de Franck Dubosc 
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein. Durée : 1h48.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Ven : 20h30.

Croc-Blanc
(France 2018) animation d’Alexandre Espigares. 
Durée : 1h20.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30.

Blue
(Etats-Unis 2018) documentaire de 
Keith Scholey, Alastair Fothergill. Durée : 1h17.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Ven : 18h.

La ch’tite famille
(France 2018) comédie de Dany Boon 
avec Dany Boon, Laurence Arné. Durée : 1h47.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Mer : 20h30.

Willy et les gardiens du lac
(Hongrie 2018) animation de Zsolt Pálfi. 
Durée : 1h04.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Sam : 18h.

Les dents, pipi et au lit
(France 2018) comédie d’Emmanuel Gillibert 
avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo 
Bolland. Durée : 1h45.

Antoine est un célibataire endurci, fêtard 
et séducteur. Il vit dans un magnifique 
appartement parisien avec Thomas, son 
colocataire. Lorsque Thomas part vivre 
à Los Angeles, il trouve à Antoine un 
nouveau colocataire pour le remplacer... 
« Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la des-
cription fait saliver Antoine, il ne sait pas 
encore que Jeanne emménage avec ses 
deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans !  
CINÉ-DONGES • Sam, Dim, Lun : 20h30.

Rampage - 
Hors de controle
(Etats-Unis 2018) aventure de Brad Peyton 
avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin 
Åkerman. Durée : 1h47.
Primatologue de profession, David 
Okoye a plus de mal à nouer des liens 
avec ses semblables qu’avec les singes. 
Pas étonnant qu’il se soit pris d’affec-
tion pour George, adorable gorille d’une 
intelligence hors du commun. Mais suite 
à une expérience génétique catastro-
phique, George se métamorphose en 
monstre incontrôlable.
CINÉVILLE • Avant-première. 2D. Lun : 22h. 
3D. Mar : 18h.

Mika & Sebastian : 
L’aventure de la poire 
géante
(Danemark 2018) animation de Jorgen Lerdam et 
Philip Einstein Lipski. Durée : 1h20.
A Solby, petit port paisible, la vie est 
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au 
jour où ils trouvent une bouteille à la 
mer... A l’intérieur: une petite graine et un 
message mystérieux !
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h10 (sauf mer), 
14h10, 15h50, 17h35. 

Game Night
(Etats-Unis 2018) action de Jonathan Goldstein 
et John Francis Daley avec Jason Bateman, 
Rachel McAdams, Kyle Chandler. Durée : 1h39.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Mar : 22h15. 

Belle et Sébastien 3
(France 2018) aventure de Clovis Cornillac avec 
Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo. 
Durée : 1h37.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Lun : 14h30.

Gaston Lagaffe
(France 2018) comédie de Pierre-François 
Martin-Laval avec Théo Fernandez, 
Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret. 
Durée : 1h24.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Jeu : 14h30.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h05 (sauf Mer), 
13h45.

Larguées
(France 2018) comédie de Eloïse Lang avec 
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux. 
Durée : 1h32.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Sam, Dim, Lun : 20h30.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mer) : 15h50, 
18h05, 19h45. Mer : 18h05, 19h45. 

Sherlock Gnomes
(Etats-Unis 2018) animation  de John Stevenson. 
Durée : 1h26.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Ven : 14h30. Dim : 15h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h15 (sauf Mer),  
13h50.

Taxi 5
(France 2018) comédie de Franck Gastambide 
avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, 
Bernard Farcy. Durée : 1h35.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Jeu, Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer : 13h45, 15h50, 17h50, 20h, 
22h30. Jeu, Ven, Dim, Lun, Mar : 11h, 13h45, 
15h50, 18h, 20h, 22h30. Sam : 11h, 13h45, 15h50, 
18h, 19h40, 22h30. 

Pierre Lapin
(Etats-Unis 2018) aventures de Will Gluck avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fontan. Durée : 1h35.

(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MALOUINE • Sam, Mar : 15h.
CINÉ-DONGES • Sam : 17h.  Dim : 11h.
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h15 (sauf Mer), 
14h05, 16h, 18h05.
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CINÉ DONGES 02 40 45 33 70
CINÉ MALOUINE  02 40 91 14 14
SALLE JACQUES-TATI 02 40 53 69 63
CINÉ-MARAIS 02 40 53 22 02

CINÉVILLE cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.
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CINÉVILLE cineville.fr
Les horaires Cinéville sont susceptible  
d’être modifiés, n’hésitez pas à vérifier  
sur le site avant votre séance.

Les municipaux, ces héros
(France 2018) comédie de Eric Carrière et Francis 
Ginibre avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno 
Lochet. Durée : 1h28.
Port Vendres est un port magnifique 
situé en Catalogne française... Magni-
fique et tellement français : un maire 
bling-bling et des employés municipaux 
toujours à fond !
CINÉVILLE • Tous les jours : 11h10 (sauf mer), 
14h05, 16h10, 17h55, 20h10.

La mort de Staline
(Etats-Unis, France 2018) comédie dramatique 
d’Armando Iannucci avec Steve Buscemi, Simon 
Russell Beale, Paddy Considine. Durée : 1h47.
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme 
se meurt, anéanti par une terrible 
attaque. Cet homme, dictateur, tyran, 
tortionnaire, c’est Joseph Staline.
CINÉVILLE • Mer : 17h55. Jeu, Ven, Lun : 11h15, 
17h55. Sam, Mar : 11h15. Dim : 11h15, 17h55, 
22h10. 

Avengers : Infinity War
(Etats-Unis 2018) science-fiction de Joe Russo, 
Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo. Durée : 2h30.
Les Avengers et leurs alliés devront 
être prêts à tout sacrifier pour neutrali-
ser le redoutable Thanos avant que son 
attaque éclair ne conduise à la destruc-
tion complète de l’univers.
CINÉVILLE • 2D. Mer : 14h, 17h10, 21h40. Jeu, 
Lun : 10h50, 14h, 17h10, 20h30. Ven : 10h50, 14h, 
17h10, 21h40. Sam : 10h50, 14h, 20h30. 
Dim, Mar : 10h50, 17h10, 21h40. 
3D. Mer, Ven : 20h30. Jeu, Lun : 21h40. 
Sam : 17h10, 21h40. Dim, Mar : 14h, 20h30. 

Amoureux de ma femme
(France 2018) comédie romantique de Daniel 
Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, 
Sandrine Kiberlain. Durée : 1h24.
Daniel est très amoureux de sa femme, 
mais il a beaucoup d’imagination et 
un meilleur ami parfois encombrant. 
Lorsque celui-ci insiste pour un diner 
“entre couples“ afin de lui présenter sa 
toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel 
se retrouve coincé entre son épouse qui 
le connaît par coeur et des rêves qui le 
surprennent lui-même.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mer) : 14h10, 
16h, 20h10, 22h10. Mer : 14h10, 16h10, 20h10, 
22h10. 

Ferdinand
(Etats-Unis 2017) animation de Carlos Saldanha. 
Durée : 1h46.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Mer) : 11h. 
Mer : 16h.

Escobar
(Espagne 2018) biopic de Fernando León de 
Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz. 
Durée : 2h03. Interdit aux moins de 12 ans.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉVILLE • Mer : 19h40, 22h05. Jeu, Dim, Lun, 
Mar : 19h30, 22h05. Ven, Sam : 22h05. 

Love Addict
(France 2018) comédie de Frank Bellocq avec 
Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine. 
Durée : 1h35.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉVILLE • Tous les jours : 15h45, 17h50, 
19h55, 22h15.

Ready Player One
(Etats-Unis 2018) science-fiction 
de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, 
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn. Durée : 2h20.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉVILLE • Tous les jours : 19h20, 21h50.

Pentagon papers
(Etats-Unis 2018) drame de Steven Spielberg 
avec Tom Hanks, Meryl Streep.Durée : 1h55.
(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MARAIS • Ven : 14h30, 20h30.

Mary et la fleur 
de la sorcière
(Japon 2018) animation de Hiromasa 
Yonebayashi. Durée : 1h42.

(voir résumé sur Estuaire.org)
CINÉ-MARAIS • Mer : 14h30.
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Espace Multimedia
ROUTE DE BEAUREGARD - 44600 SAINT NAZAIRE
Tél : 02 53 30 24 20

Ouvert
du Lundi au Samedi de 9h à 20h

le Vendredi 20h30

ANIMATION
2 MAI - de 14h à 17h

Découverte Jeux Asmodée


